
CINEMA CASINO
41 ROUTE DE PRESSURES

58500 CLAMECY

SEMAINE DU 25 AU 30 NOVEMBRE 2009

2012   
Fantastique  de Roland Emmerich    Avec : John Cusack, Amanda Peet...

Mer 25 nov.: 14h30 – 20h30

Jeu 26 nov.: 20h30

Ven 27 nov.: 20h30

Sam 28 nov.: 14h30 – 20h30

Dim 29 nov.: 15h00 – 20h30

Lun 30 nov.: 18h00 
Durée : 2h40

Les Mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portées, nous ont transmis une 
prophétie : leur calendrier prend fin en 2012, et notre monde aussi. Lorsque les plaques tectoniques 
se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes et détruisant Los Angeles au passage, Jackson 
Curtis, romancier, et sa famille se jettent à corps perdu, comme des millions d'individus, dans un 
voyage désespéré. Tous ne pourront pas être sauvés...

MICMACS A TIRE-LARIGOT 
Comédie de Jean-Pierre Jeunet   Avec : Dany Boon, André Dussollier...

Mer 25 nov.: 14h30 

Jeu 26 nov.: 20h30

Ven 27 nov.: 18h00 

Sam 28 nov.: 20h30

Dim 29 nov.: 15h00

Lun 30 nov.: 20h30

Durée : 1h44

Une mine qui explose au coeur du désert marocain et, des années plus tard, une balle perdue qui 
vient se loger dans son cerveau... Bazil n'a pas beaucoup de chance avec les armes. La première l'a 
rendu orphelin, la deuxième peut le faire mourir subitement à tout instant. A sa sortie de l'hôpital, 
Bazil se retrouve à la rue. Par chance, ce doux rêveur, à l'inspiration débordante, est recueilli par 
une bande de truculents chiffonniers...

HOTEL WOODSTOCK    
 Comédie dramatique  de Ang Lee    Avec : Emile Hirsch, Demetri Martin...

Mer 25 nov.: 20h30

Ven 27 nov.: 20h30

Sam 28 nov.: 14h30

Dim 29 nov.: 20h30

Lun 30 nov.: 18h00

Durée : 2h00

Durant le turbulent été 69, un jeune homme travaille dans le motel de ses parents dans les Catskills, 
et va malgré lui mettre en branle ce qui deviendra Woodstock, le concert qui donna la définition de 
toute une génération...

Version Originale sous-titrée 


